
Commerçants, chefs
 d’entreprise 

Faites décoller v
otre activité grâ

ce au numérique !

C’est maintenant ou jamais ! 100% concret, 100% pratique et 
100% gratuit : Ready for Digital vous donne les clés de votre 
transformation numérique. Inscrivez-vous à nos ateliers et 
formations animés par des experts ! 

  

  Lundi 26 septembre 2022  

  Escape Game Révélaction | Verdun 

 Une soirée de lancement pour rencontrer les acteurs du 
parcours en toute convivialité

  Juin 2023   

 Une journée pour rencontrer les interlocuteurs qui font la 
pluie et le beau temps du digital

UN PARCOURS
4  ÉTAPES

SOIRÉE DE LANCEMENT

  Octobre & Novembre 2022    2 heures

  Un commerce près de chez vous

 Des échanges de bonnes pratiques avec des chefs d’entreprise 
qui carburent sur le web

 

CAFÉS DU NUMÉRIQUE

  Novembre 2022 à Mars 2023    3 heures

  CCI Meuse Haute-Marne - 30 avenue de Douaumont à Verdun

 Envie de digitaliser votre entreprise ? 
Mettez le turbo avec des ateliers pratico-pratiques !

=> Les indispensables : Acquérir les bases concrètes du marketing en ligne

+ 3 parcours au choix pour monter en puissance à votre rythme !

• Visibilité Web : Tout ce qu’il faut savoir pour devenir incontournable en ligne
• Performance vente en ligne : Des conseils personnalisés pour booster son 
site Internet
• Performance Tourisme : Boutiques spécialisées, restaurants, hôtels et acteurs 
culturels, ce parcours sur-mesure est fait pour vous !

  

  

FORMATIONS GRATUITES

 
 JOURNÉE DU NUMÉRIQUE

Infos & dates sur le parcours détaillé au verso  



SCANNEZ CE QR CODE POUR PLUS D’INFOS 
ou rdv sur : www.meusehautemarne.cci.fr/parcours-numerique-verdun

OU CONTACTEZ Cécile MOUNIER : Tél. 07 64 86 64 04 | c.mounier@meusehautemarne.cci.fr

Lundi 10 octobre 2022 

Vente en ligne, cap ou pas cap ? 

Lundi 17 octobre 2022 

Comment le web peut-il m’amener plus de clients ? 

Lundi 24 octobre 2022 

Utiliser les réseaux sociaux pour sa TPE/PME ? 

Lundi 07 novembre 2022 

Fichier clients : comment faire ? 

Les 
indispensables

Visibilité
Web

Performance 
Tourisme

Performance 
vente en ligne

CAFÉS DU 
NUMÉRIQUE
10h00 à 12h00

FORMATIONS GRATUITES

SOIRÉE DE LANCEMENT
Lundi 

26 septembre 2022
18h00 

JOURNÉE DU NUMÉRIQUEJuin 
2023 

9h00 à 12h00

 Facebook & Instagram :  
comment animer une 
communauté ?
Lundi 14 novembre 2022

 Construire sa stratégie de 
communication digitale
Lundi 21 novembre 2022

 Cybersécurité
Lundi 28 novembre 2022

15h00 à 18h00

 Gérer sa fiche Google My 
Business
Lundi 23 janvier 2023

 Obtenir plus de clients 
grâce aux avis en ligne
Lundi 30 janvier 2023

 Booster son 
référencement  
sur Google
Lundi 06 février 2023

9h00 à 12h00

 Booster son 
référencement  
sur Google
Lundi 13 mars 2023

 Le référencement payant 
pour être n°1 sur Google
Lundi 20 mars 2023

 Exploiter un fichier clients 
pour mieux fidéliser
Lundi 27 mars 2023

9h00 à 12h00

 Exploiter un fichier clients 
pour mieux fidéliser
Lundi 27 février 2023

 Gérer sa fiche Google My 
Business
Lundi 06 mars 2023


